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Depuis 2021, nous livrons plusieurs fois par jour notre plateforme pour le marché

Contexte Cdiscount 2021

Rapidité des exécutions pour les tests fonctionnels, perf, sécurité

Cette étude cible l’accélération du jeu des exécutions des tests 
automatisés e2e avec UI

Accélération et transformation de l’entité tech de Cdiscount

Impact : stabilité et rapidité sans compromis

StarFish



Test vs Utilisateur



StarFish : Projet de Collaboration R&D

Mesurer la distance entre les 
tests et les comportements 

utilisateur

Rapidité Maintenance évolutive Amélioration rapide Accompagner 
l’autonomie des équipes

Jouer en premier les tests 
qui couvrent les 
comportements fréquents

Renforcer la suite de tests 
pour qu’elle couvre plus 
de comportements 
utilisateur

Renforcement des 
partenariats recherche et 
applications sur le test

Connexion au pipeline et 
rejeu intelligent des tests 
e2e avant chaque mise en 
prod

Gains



Scénario Cible : Livraisons Haute Fréquence & Tests de Non Régression

Contrainte forte : impossibilité 
d’exécuter tous les tests e2e 
sur des livraisons haute 
fréquence

 Nécessité d’automatiser le 
choix des tests à exécuter

Enjeu :
Prioriser les tests NR en fonction des 

comportements fréquents



Problématiques

• Qu’est-ce qu’une interaction test / 
utilisateur ?

• Qu’est-ce qu’un pattern de 
comportement test / utilisateur ?

• Est-il possible d’exprimer la 
distance entre tests et utilisateur ?



Interaction

Syntaxique

• For Free (AIFEX)

• Problème stabilité du site

• Efficace (attention à la taille)

Sémantique

• Configuration (AIFEX, < 10 jours)

• Très stable

• Efficace

Quid des données ?



Comportements

Test / Utilisateur réalise une suite d’interactions 

Modèle de comportement
1. Trace Complète

2. Ngram

3. Sous-séquence (ordre)

4. Sous-ensemble (sans ordre ni comptage) 

Quid des asserts ?
Quid des requêtes / 

réponses ?

A B C D A A B

Etc.



Distance

Nouvelle mesure de la couverture 
• On compte les patterns de comportement couverts par les tests
• On pondère par la fréquence de ces patterns

 Application des algorithmes de priorisation
• Prise en compte du temps nécessaire pour exécuter les tests
• Maximisation du débit (temps vs couverture)



Conclusion de l’étude

• Conception
• Définition des interactions sémantiques (env 10 jours)
• Intégration des sondes dans le framework Cdiscount (env 10 

jours)

• Comparaison des configurations (interaction / modèles)
=> Efficace : Sémantique / Ensemble (max taille = 5)

• Perspectives
• Traces à partir de groupes d’utilisateurs



Next Steps

Activation de la phase POV

Extension aux tests e2e API

Développement du partenariat de recherche



Questions



Merci !


